
VOS ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES EN TOUTES CIRCONSTANCES

Que vos serveurs soient chez vous ou dans nos DataCenter, proposez à vos collaborateurs leur poste de travail 

accessible à distance : l’accès à leur environnement informatique, « comme au bureau », avec les mêmes raccourcis 

et les mêmes logiciels.  

Accédez facilement à votre 

environnement informatique

Accroche 1

MOBIL-IT

Besoin de travailler de chez vous ? 

De partout ? A tout moment ?  

LES POINTS CLÉS D’UNE MOBILITÉ EFFICACE

La mobilité est au cœur des enjeux des nouvelles dynamiques de travail. 

Les entreprises doivent s’adapter pour assurer la continuité d’activité en toutes situations. 

Repensez votre manière de travailler. Rendez vos collaborateurs nomades et autonomes, tout en 

développant le travail collaboratif et sécurisé grâce au PC virtuel dans le cloud XEFI. 

MATÉRIEL INFORMATIQUE

PC, clients léger ou station d’accueil : 

équipez vos collaborateurs de matériels 

fiables et performants 

LE + XEFI 
Des partenariats forts avec ses 

constructeurs pour vous obtenir les 

meilleures conditions

CONNEXION SÉCURISÉE

Un réseau privé virtuel (VPN) entre vos 

matériels et vos données + 1 adresse 

IP sécurisée  

LE + XEFI 
Nos Datacenters français TIER III 

disposent de certifications avancées 

en matière de sécurité

LE + XEFI
Supervision et prise en main à 

distance  par nos équipes 

techniques pour maintenir vos 

collaborateurs opérationnels 

SUPPORT RÉACTIF 

Des dépannages et interventions 

rapides auprès de vos utilisateurs

1 PC VIRTUEL XEFI +

PC fixe dans votre entreprise
Connexion à nos Datacenters

Virtualisation du PC

PC portable avec accès identique 

au PC fixe

Le + du VDI (Virtual Desktop Infrastructure/PC virtuel) : des mises à jour système centralisées

+ +



ET SI VOUS PASSIEZ AU 100% EXTERNALISÉ ?

ACCES INTERNET

WWW.XEFI.FR

Pour une utilisation fluide des PC virtuels, il est indispensable pour les entreprises de disposer d’une bonne connexion 

Internet, SDSL ou Fibre Optique. XEFI, opérateur de services, vous accompagne dans la mise en place de ces liens.

OFFRE MOBIL-IT

PC Virtuel (2 vCPU, 8Go RAM, 250Go) 69€HT/mois

Licence Windows 10 VDA INCLUS

Infogérance – Sécurité (firewall DC) - Sauvegarde INCLUS

VPN nomade INCLUS

OPTIONS

Extension capacité stockage par tranche de 100 Go 15€HT/mois

Extension RAM par tranche de 8 Go 9€HT/mois

CryptoProtect : Antiransomware + Antivirus 3,40€HT/mois

Maintenance PC physique 19€HT/mois

UN PC VIRTUEL « TOUT INCLUS »

Propriétaire de ses propres Data Centers, XEFI maîtrise toute la chaine du cloud computing et vous accompagne dans 

l’externalisation fluide de votre infrastructure. Pour encore plus de performance, de  sécurité et surtout d’agilité : 

consommations des ressources évolutives au besoin, management des PC en mutualisé !

Conçus pour allier technologie et écologie, 

nos Data Centers évolutifs et ultra sécurisés 

bénéficient d’un très haut niveau de certification

SÉCURITÉ

Données chiffrées et stockées dans 

un espace dédié et protégé

SUPERVISION

Supervision en temps réel 

24/7/365 de toute l’infrastructure

EN FRANCE

Situés à 25 min du centre de Lyon dans 

une zone sans risque naturel et industriel

AVEC LES MEILLEURES PROTECTIONS

LES SERVICES XEFI

Pour maintenir un niveau de sécurité, de protection des données et de productivité, XEFI inclus toutes ses offres de service 

au PC virtuel : INFOGÉRANCE – SÉCURITÉ – SAUVEGARDE. Plus de risque de perte de données !


